Menus du mois de Décembre 2017
Ville
de Ronchin après la commission de menu du 12 octobre
2016
Du 4 au 8 décembre

Du 11 au 15 décembre

Du 18 au 22 décembre

Potage de carottes
Lasagnes au bœuf
Lasagnes ricotta
épinards
Coulommiers
Fruit de saison

Salade verte
Sauté de bœuf façon
pot au feu
Pané fromager
Légumes du pot
(carottes, navets,
poireaux) et pommes
de terre
Saint Paulin
Fruit de saison

Chou blanc aux
pommes
Saucisse de
Strasbourg
Ravioli aux légumes
Pâtes Mezze penne
et ketchup
Gouda
Yaourt aromatisé

Salami et cornichon
Œuf dur vinaigrette
Filet de poulet sauce
moutarde légère
Quenelle de poisson

Salade de lentilles
Poêlée colin d’Alaska
doré

Chou-fleur et
brocolis à la crème et
p. de terre

riz
Fromage blanc
au miel

Haricots verts et

Yaourt nature sucré
Carottes râpées
Sauté de veau aux
aubergines
Omelette
Courgettes et blé doré
Petit Cotentin
Eclair parfum chocolat
Concombres
vinaigrette
Boulettes au mouton
jus aux petits
légumes
Boulettes soja
Semoule
Emmental
Fruit de saison
Salade au maïs
Poisson meunière à
l’ail doux et citron
Epinards au gratin et
pommes de terre
Chanteneige
Fromage blanc au
coulis de fruits

Carottes à l’orange
Pilon de poulet et
merguez
Galette céréales
Semoule et tajine de
légumes aux abricots
Brie
Crème dessert
saveur pralinée
RACLETTE
Velouté de légumes
variés
Jambon de Paris
Tourte au fromage
Pommes de terre
grenailles
Fromage à raclette
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Steak haché
Steak de soja
Petits pois carottes
et pommes de terre
Camembert
Compote

Du 25 au 29 décembre

Macédoine mayonnaise
Burger de veau aux
échalotes
Omelette
Chou-fleur au gratin et
pommes de terre
Carré de l’est
Mousse saveur chocolat
Yaourt

Velouté de légumes
Cordon bleu
Pané fromager
Petits pois
Fromage Fripons
Fruit de saison

Friand fromage
Bœuf mode
Boulettes soja
Purée aux 3 légumes
Fromage Cantafrais
Fruit
de saison

Galantine de volaille
Sardine
Sauté de veau aux
épices de Noël
Omelette
Pommes sourires
Suisse aromatisé
Bûche

Potage potiron
Pavé de colin
d’Alaska
crème de citron
Semoule et
ratatouille
Fruit de saison
REPAS NOËL
Salade mêlée
fromage et croûtons
Dinde aux marrons
Saumon sauce
persillée
Haricots verts et
pommes fondantes
Rondelé aux noix
Bûche de Noël

Toute l’équipe de cuisine de la ville de Ronchin et la société Dupont vous souhaitent bon appétit
Les plats en marron correspondent aux plats sans viande.

Salade d’endives
Rôti de porc sauce
aux herbes
Crêpe au fromage
Poêlée de légumes
et pommes de terre
Liégeois chocolat
Fromage blanc
Salade de riz
Colin d’Alaska
pané et citron
Haricots beurre aux
échalotes
Mimolette
Fruit de saison

